Le défi de STYLE STUDIO pour cet hiver !
1 réalisation “tricot” avec 1 seule pelote en 1 heure.
Lancé en 2013, le concept Style Studio repose sur une offre qualitative
et une mise en scène attractive en grandes surfaces :
 des fiches gratuites sont proposées, en libre-service, présentant des
idées de réalisations pour les différentes qualités de fils disponibles. Un
flash code présent sur la fiche renvoie sur la page « idées de
réalisations » du site Web www.style-couture.com,
 les pelotes sont vendues à l’unité, permettant d’acheter seulement la
quantité de fil nécessaire ou même de faire un essai avec une pelote.
Elles sont rangées par couleurs dans des casiers,
 des échantillons tricotés sont clipsés sur le présentoir pour montrer le
résultat final selon la qualité de fil,
 des accessoires complémentaires sont aussi en vente comme des
aiguilles à tricoter.

Cet hiver, en complément de sa collection permanente, Style Studio
propose 2 nouvelles qualités de fils et un défi :
4 réalisations à faire, chacune en 1 heure, avec 1 pelote de ces nouveaux fils à tricoter !
Snowy : un fil tressé, en forme de tube creux, 75% acrylique, 25% polyester
4 coloris sont disponibles pour un rendu chiné et si douillet à porter : beige, gris chiné,
bleu chiné et prune chiné. PVC : 5,90 € la pelote de 100g.
 En 1 heure, avec 1 pelote de Snowy, la fiche disponible sur le présentoir propose la
réalisation d’un bonnet « slouchy » (un peu ample) ou d’un « snood » (tour de cou)
pour bien protéger gorge et nuque des rigueurs de l’hiver.

Twisty, un gros fil torsadé, très rapide à tricoter 100 % acrylique pour des réalisations en
grosses mailles moelleuses !
6 coloris sont disponibles : blanc, gris, noir, rouge, prune, vert. PVC : 4,50 € la pelote de 100g.
 En 1 heure, avec 1 pelote de Twisty, la fiche disponible sur le présentoir propose la
réalisation d’un bonnet à damiers avec pompon ou d’un « snood » à damiers pour
maintenir son cou bien au chaud en toutes circonstances.
Rien que pour vous, une idée de déco de noël !
En cadeau, une boule de noël réalisée avec le fil Acrylic, un must indémodable signé
Style Studio !
Présenté en pelotes de 50g, Acrylic est un fil acrylique irrétrécissable, facile à
tricoter et lavable en machine. 3 nouveaux coloris : bleu électrique, écru et
bordeaux.


Le plus Style Studio : 2 variétés d’aiguilles à tricoter sont disponibles, selon les
présentoirs installés en grandes surfaces, au prix de 5,99€
 Aiguilles à tricoter en plastique (n°10 longueur 35), coloris rose fuchsia, très
légères à manier.
 Aiguilles à tricoter en aluminium (n°3,5 longueur 40)
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